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ESSAI D'UNE STATISTIQUE DES TREMBLEMENTS DE TERRE

EN PALESTINE ET SYRIE

' JY.B. — Les tremblements de terre portant une croix ont ébranlé le nord-ouest du pays. Ceux -qui sont

précédés d'un ; sont douteux.

UAHmoiita
' Phénomènes

1

a
* nys. VIMoa t>t Vlltn<ritci

1 '

«lûtrulfs

et nombre
don victime*'.

nCCOlMpagllÔ '

lu tremblement
do terre.

' Bourrai historiques.

\.J.O.
Géntao,XlX, 24.Palestine. Vallée 'lu Jour-

dain (Olic-r).

B ville», Sedome,
etc.

Fou, tonne?., ote.

«70 Désoi't du Slnnï. C'adés-Varnl ou 15 mille Israélites. (Vcvasses du sol. Très foi*i. * ïl dura Nombre» XVI, 31-30.

ttlthmu. Flammes sorties nu moins trois

do* HwmrCH. JtHIt'M.

000 do. Mont lîhortb (ou do. Terribles orages. Trf* Intense. Pro- III des IUiIh, X1X.11.
SInul).

*

l)él achomonls des bablement voi*M«

rochers. Fltmi-

mes.
cal.

783 L'nlnstliui des deux Jérusalem. 70 mille victimes. OtacuHtépewtnnt TW* fort, ftacli, XIV, 15.— Ames
cote* Ou Jourdain.

'. -

1« Jour. Un ro- l.h — Joseph * Ai-

cher fut détaelié

et lancé a 4 sta-

des..

ehéol. » L. IX ch. 11.

210 llhoden, Chypre, Lri colosse do Kho-
des renversé.

-~ Polybe, v.8H.

184 Syrie. Auttoche. - llaetleek. « Syrie et

.l'nloHtluc.

oyne uusniciej. L'armée clo Sur- Irfi mer Inomla les Strabon, XVI. c. 758.

"as pédon. cotes. Kn se reti- cf. Athene. VIII, 33.

rant, elle aban-

donna les cada-

PJod. de Bldlc. Frag.
25 et Millier. FniKtu.

vres des soldats Hlufc, gr. 11. pmof. 10.

tii. une qunntiu'*

ttO |M)tf«OUB.

' G4 Syrie et Palestine. Antlochc et Pa-
lestine.

Lo temple et les

murs.

Fort et de grande
étendue.

Pl. Jos. Dion. Ca*hiK.
XXXIV, II. Traité
Hémt(oUi,('li.rV,f l t

éd. Kn»toKbln,fo|. 7(1.

Neiimaynr «r utovr.
do Tnlnmth »,

37 Syrie. Ànttoche. Toule In ville

en ruine. fîrnnd

nombre de vic-

time».

VOYl . J<m^«t>lip. «r Areliéol. »

XVI, ch. 2.

81 Judée. Jérusalem. Plusieurs nialKOHM Petite étendue. do.
'

li) mlllu vieil*

IU08.

24 Egypte, Palestine, Péhwlôu, Otsslum M* Cawlmu esi

transformé en lie.

Slrabon, 1, e. M.

P. J.C.

la AhIo Mineure. Syrie,

<it lNdestlne.
\

Sldnn. 13 villes de

In IMhynle.

PlUrtlPIUK Vkîtt-

mns.

tirnndo durée. Le« ldAtolres de la Pa-

lestine et leH guides.

33 lîitliynle, Judée. Jérusalem." Léger dégât au
temple.

rêellpfio totale |>our

Nlecc, probable-

Mathieu, XXVII, ni.

S1 Luc, XXIU, 47.

Cyrille de Jérusalem.
t> Catéchlnmes, » 13.

— Kncycl. Théolog.,

«Dlct. do Bible» t.-4.

ment pour Jéru-

salem aussi.

p. 481. Phlégon.
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Kswi iVmw Mttthtitpte des tremblements de terre en l'afptttive et. Syrie (nuito).

p
| :

Pays. Villes ol- villages.

lliUlninni*

dOti'Ultx

et nnmhro
des victimes.

1 lU'IlOUK'lieH

qui ont
accompagné

lo titanblemont

do torrù.

I ni emlléot durée. Sources historiques.

37 Syrie. - « uraniie partie ne
.la ville.

KuscuS •((•Chromcon*.

.

'4* Palestine. Jérusalem. Ecroulement des Wger. ' Actes des ApAtres,

O.J?lv iHHIUUI vî| rj\ iiv.

maisons. VIII, 24.

65" Onlossés, l^uodicée

Jcrapolfa.

Plusieurs roalsona

en ruine».

tort et de grande
étendue.

Eusèbc « Ghronlcon. o

T6 Chypre N.-W. ilo lu Trois ville» de Cy- Engloutie». ' — Az&ci fort. Eusebc a Chronlcon ».

Syrie. près.

115 Antloclie. Ija plus grande Awex fort main de Ensobe, ïsambert,
jHirtle do la ville petite étendue. Baedecker, etc.

en ruine. 2C0 Poul-6tro verti-

mille victimes. cal. .

138 Syrie et Palestine. NleopollH, Ciesarlr Englouti**. — Port. EusM>o « Clironlcon ».

Syrie. Antloclie. lif'M pIlïH VIlMtCK *— Pas très fort. ÎKamliert.

const ntellonx.

Plusieurs victi-

mes.

343 lo. «h». 10 mille victimes. Très fort, surtout
à Antloeho.

do.

Hfliî : léi'UNUlom. MltilliKlftil /lit Vl*liil*il v IHIIUIK'K d«' <| 114*1*

i\\w* mliui* qu'on

PotlIl'K ItltûllSlI-é À tiitifllfiiiiiù VI ii»*tf nltlA 111 MMIU HIH ill lit K1HII

ait'IVinpIo ilaHa» et dnréu, mm, h. cl». 1, oi

Th«'-(«lor P ,l, IM, Vlotiion. fouillait.

!HI5 do. (^uclitncM villes.

MU do. tlo.

BUtt do. iln.

447 Tlirncc. AsleMincu- Coimluntlnople, Grand nombre de DrH phénomènes TrosforUfctoiidm!

n\ ffryptc, Syrie, Antloche. Jéru- victimes. ont précédé dos exceptionnelle-

Palestine. salem, Alexan-
drie. .

épidémies et da
famine» '

ment grande.

457 Syrie. àntioche. La ville entière Très fort, .

en ruines.

458 (10. do.

Macédoine, (îréce,

Asie Mineure, Sy-

rie, Palestine.

Kdesse, Soleukle,

Antloclie, Sarde,

etc.

Grande étendue.

525 Syrie. Antloche. Fort. •
!

Proooplus «Anec«lotrt»i

PaparégopoulAg «Hlst.

bcllénl<pie»t.3p.H6.

528 do. •

do. 25 mille victimes. Longue durée.

528 do. do. Quelques frac-

tions des mal-

SOIW.

Médiocre.

53» (10. Hnyroutli. L<w Vide lu ville. l>\n'l, de i»etlte é-

tenduo. . .

Grèce, Syrie, Pales-

tine, Mésopotamie,

etc.
'

Antloche et «li-

tres.

20 fols réytôlé sous

Justin ton.

583 do.

749 Syrlo ot fîgypto. 8WMW«M. répétée»

pendant 10 Jours.

748 Syrlo ot Egypte, Alepet Antloclie. Le* muta d'An» Nloépliora Grégojwi.

tloelie. Pou de

Ylutlmui.
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Pays. I
Yllles et villages.

7»8
h
776

775

à
79»

84G

80Ù

Palestine et Syrie. Jérusalem, Alep,
1 Antlocne.

Arménie, N.lî. d<

In H.vi'lo N, de

Paleailno.

8l>t

TX.
sltelfl

(ans?)

10M

do. do.

Bâtiments
détruits

et nombre
rie* victime*.

Des bâtiments
dans les trois

ville», Jértwa

loin le temple

d'Kssnkw*.

Encore des dégâts

au temple de

Salomon,

i l\v de l'Asie Ml-lQuelqura ville»,

n8iir0l mais principale
tîiw 1 ment lowinin.

SW Arménie.

Svrle, Palestine,

Egypte.

It'luslenrs villes

arménienne fu

ri,nCdé.i.rulli ,*di

fond on comble.

|

logera dégâts en

ViUi'Utlno.

(plusieurs ville».

Phénomènes
qui ont

accompagné
tremblement
de terre.

Intensltéet-durée. Sources historique».

Assez tort.

Brisements desro-

ebers et ruptu-

re* au corps du

Liban.

Très fort et ré-

pété.

i mois m répé

talent.

L034 S

if!'

iP-:

t
1046

t
V''

•

1UC0

1098

1113

4

1114

$>:;<

Le ï»ays. à 1*\V

l'Kuphrate.

,1e TAHle Mi (Jérusalem, Gaza,

1 etc.

de Plusieurs villes et

\
villages.

7(i mille victime». Tre* probablo-

ment d'origine

volcanique, pet-

tout des ruptures

de rocuos.

flrnnd nombre de Ruptures de ro

victimes. Les ebers, tronsfnr-

mur» de Jéru- matIon des mon

snlein, le phare tagnes.

d'Ascnlon, la

nmltlé d'Acra, la

punir- xupérlouro

do tlasta.

(îninrt nombre de

victimes

Judée.

Syrie Centrale.

KHlhln, Kyrie, Pa

losllrjo et ïdnuinôo.

Très fort, lift terre

trembla pendant

40 Jours.

Tri» fort.

Jérusalopi.

Alou ot Antlocbo.

IïrtpMui(itoHWjAlep.

Jérusalem.

Unram -H -Chérir

lli«niplodu Salo-

mon).

Partout dns dé

uni i considéra

Ides,

Une esp^ioe de

brouillard, les

étoiles étnlont

couleur do sang

Dpi crevasses el

d'an 1res rupl.fi

n* du sol ont en

Klmit-I un grand
nombre d'bom
un* et d'aid

maux.

l.e K. de la Kyrie. I
Ab'P.

Aurore boréale.

Abulfarcdjta, l'histo-

rien arménien.

Jouit tîntlinlbs*, édlt

de Jérnwilnm, p. M
AzuUk, 1. U* q«. U
p. KO.

ArgHouul,Htos in

«(iidl.d'lilslorlmwa"

menions» t. 1,1». I* 1

Imrtnhct Arnkcl d<

Tmirls, Amsterdam
laim etchex Brosset

ouvr. «'lté, t. 1.

Almlfnredjln.

Abulfaivdjln.

Brûlis souterrains

ot secouss-w pen-

dant plusieurs

Jours.

Petite Intensité.

PetHo tatenalié.

Exceptionnelle

nipiit fijrt.a^iMSté

pondant 6 mol*,

Hertnbet Afakfl.

lllst. (Jnumdrs.

Gull>ert.,l. IV.

Mlehot « Histoire des

Croisade* « t. H. p.4l>

(InulhlM'S « Mlbl. dw
Onitomlea, ire i*trll«i
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.Essai tVnne statistique des tremblements de terre en Palestine et Suri? (suite).

•8

Pays. Villes et village*.

BAtlmenU
détruits

et nombre
do» victimes.

Phénomènes
qui ont

accompagné
le ti-omblement

do terra.

ntensltéetdm-éc. Sources historiques.

nsv fie X. do 1a Hyrle. Intiltilnra « BIW. tUf

uni

ueo

Syrie, Traehoniie.

Palcattno,

Bon*.

rérugalem, lleth-

léom.

lies nnun do In

vin*», flrnmto ra-

vagin parmi la

imputation.

Couvent de Hainfc-

FHe sur In route

de .lôrutj.-Ketld.

Petite In terni té!

)>
•

1107 Syrlo. Hntnmn, Finesse,

Kafar.

Jérusalem, HétH-

Ichem.

lft mille victimes. »

1160

+
1100

Palestine.

L'Est do la Syrie.

Couvent do Saint

Elle.

flulllaumo do Tyr.

+
1168

1170

«

1202

do.

Syrie.

rôgypto, PnlcBtlne et

Syrii'i

Lnndlcée, Antlo-

che, Tyros, Sl-

rtoii, AU'p.

Plusieurs ville».

12 mille victimes.

fi mille victimes*

h A ntloche, lu

moitié ii A Ici».

Ornnri nombre do
vlctlmen.

Fn ify.Vpte fami-

ne ot peste. Né-

olierosso excep-

tionnelle. Le Nil

était prcwmo -l

sec,

Fort. H se rïpéln

eliaque 4"'? au*

nia.

Tvb* fort. Il con-

tinuait pendant
plusieurs mol*.

(Jitll Intime do Tyr et

Jean Phoeas.

Ahrioulnttf, had. S11-

v«Mrn ilo fiaey» 1810
(bûitblor du Chance
Iter - Bibl. des Crois.-

t. 111, p. 2ft8,et Véro
ni us « Higt.ecclég.»

1304 Syrie. Alep.
,

2fi mille victimes,

une grande par-

tie de In ville

(uniha en ruines.

TK* fort. Proba-

blement, vertical.

lies indues sources ar

méu. et endsades. -

1230

12M

1206

1281

128/

K.-H. <1<» In Hyrlf.

<lo.

do.

do.

Syrie. Arménie, Pa-

lestine.

Phwïeurs villes,

In plupart armé-
niennes.

Laodleée. Plu-

sieurs ville» ar-

ménienne.

Petits «lé^Als.

10 mille victimes

Aucun dégftt sé-

rieux.

jiernulement ries-

but Iments. Trfo

grand nombn
do VlctllIM*.

—
•

Faible.

Fort, (blinde

étendue.

Faible.

Grande durée et

Intensité.

»

»

1290

1SDS

do.

do.

Petits dégâts.

7 fi 8 secousses »mt

jour.

»

»

i

1374 Syrto, Arménie, Ta
lestine.

Peu de dégals. Hiver. L'abon
daneodelaneigc
fut pigée extra

ordinaire.

»

1457

1481

do.

Hyrle, Armante, Va
icstlne.

Plusieurs villes.

- Plusieurs villes.

82 mille victimes

so mille victime?

. La neige en quan
tlté normale.

. Hiver dur.

»

Auteurs arméniens.
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Essai d'une sfatisîiane des tremblements de terre en Palestine et Syrie (suito).

1682

3 51)8

1048

Pays.

Syrie. Arménie, Vu-

lutine.

Ln croîtra do J'Aide

ALItmuro.

M.-W.dol'Anmmlo.

Villes et village».

PhiKlonra vlilcH.

dt' imita
ol, nombre

des victimes.

Cloolirr «lu S« ,B6

pulcro.

1R niltlo nu H.-W.

«lu lue 'lu Vu»,
on Arménie,

Trf* pxntul nom-
Imo itf vlctliw*

rt do rllIlH-H. On
relira «1rs rttliK^

Ion morU Cl lex

hlrmV jM'tnliitit

'jo ii un Jour*,

flrnnd nombre
il'htililtmitK fii-

rent englouti*

dans de» lït'OvitH-

bcs du nol qui

s'entrouvrit etw
reforma tout si

coup.

rhcnomènci*
qui ont

nccompugnA
lo treinbkmcnl

de terro. •

Intensité et durée.

Crevapww qui en-

gloutirent n ml!»
In homtnt'N,

IM» jirntiil nom-
l»ro nioHiiiH'nl,

aMphyxIon jmr U*
K"8.

|,n mil ho ftiHilcvit

h iiiiolrfa Minutie
hauteur cl ilw
torrent» d'eau
nolro Jalll Irnnl, «L

'

m répandirent
(lltltM llUltett lOH

(lllJ'ClloiW. IjPH

forte» memmv
dm^ront I loin

Jour». !>•?« aour-
ees tariront et

d'autres Jailli-

rent en différents

endroits : mais
toutes coulaient
pendantleroinpK
que durèrent «es
phénomène*.

HrnitR roui er
ru Ins. l>es< sour
ces abondante*
depuis des temps
hn mémoriaux
tarirent. Une
d'entre- ollo« qui
arttoinialt. Hlx

niotilln» dlupa
rut. PonzefuiUvH
nu village Almn
furent pi'nl uc<(.

l'iio t'ollltir ro-

eheuno brimée eu
morceaux en-

vahit îino plaine

i\ rf»té. Un tfiaud

terrain fut

gloutl dans
abtine wins fond

duquel sortit une
eau noire qui for-

ma un lac encore

existant.

Ttf-H fnrt., Il con-

tinua (tendant. 4

mois fort fit îi

rebutions très

courtes;

UtiowniloBocoiirts»

mm bruit.

Trîn fort; ho rn-

fw'-la prudent i

iuoIh

rendant- « ihoIh

flhflKoroiiMWMpar

JmirH. A prci», une
aecouwo chaque
Jour, ixmdunt t>

mol». Trou fort:

nature volnmi-
que.

Sources hlstoriqucn.

ftitrlnrcho PoslMteos.

«ilfiûUlaTptapy >:

1, XI, cil. ZI, 5 J.

Auteurs nrménlenn.
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suite).

Pays.

.1750

1783

1803

1822

1830

1834

Le* cAtw do la Sr.
Ho ot du la l-nle*
tlue.

Im Ole-Syria prin-
cliialomont.

Syrie ot Palestine.

N. île la Syrie.

Syrie et Palestine.

1837

1838

1800

Syrie.
"

- de.

Syrie et Pulw.thic».

Villes et village*,

Uodlcéo, etc.

ilaltièk (Héllmi.
pollg).

Snphet.

Alep.

(înllléo.
'

Judée.

Palestine.

Liban. La vallée
«le Balbek.

Alep.

Acn\ .Irnisnlfin
Amralon, Uaxa,
Tlbéila, etc.

HAfltnnnta

détru||«

et iiomhro
<1<m vletlim».

Phénomènes
<|iil ont,

necompMKni"
lo tremblement

dû torm

Suffi.

.Jaffn.

.Férimlem.

2<» mille vlcllinPK,

miiUoim, menu-
iMintN m wtrtmit
le* ctitwtnietloiM
drs jwrt*.

20 mille vietlnicfi.

Orondg dég/itg.

Petits dégiîts.

l*Iu8fourR ville*
onreut do petltR
dégfit*.

t'n thii-8 do la

Imputation.

TriVi peu de dé-

I/cnci-luto il n .M
nmileni, St-Kab-
bivs, AniiKlasIg,

inoltlôdo lu villa
d'Acre, des vll-

l.'M* furent en-
Kl'KHlmui Liban.
Knwluiii de Tl.
Wrlnu.

L'été fut ti-es sec

Dea rochers ont
roulé.

Intomltéotdm-oe, Source* lilRtoriquc*

La ville entière,
fi mille victimes

Tml* nitiio vJcM-
mm*. On lu enn-
Kld/'i'n t oMitiin le
iIckI nu'Mon roin
ploteda la ville

C-'rnvn«M!g junin
doa «t, nombivu
ses aux doux Ll
Imuir. 1>oh imti
voile* lotirroK
thermie,m* jnii

llivul. nti boni
m» Tlbortado
<lnf) et une ou
deux unciuittHiM

dlKpaninint. Um
Knmdo plaque dr
bllninn éinowni
•M. flotta Mawir
line <lo la moi
Morte.

Los Peeouwew so
réglaient pon
ilnnt 8 mois.

Sans' réfiéttMon.

ri)ten«lté fnîblc
flrande étendue

Très fort. Petite
étendue.

Médiocre.
'

Tri'R fort «t. d'uni
tm)x grande
étendue.

Volney,

Volneyet Patrick
Kuwel.

ArcblvoHdu Patriarcat
grec.

Trta fort, petite
étendue.

A iM'Ine mwlble.
Le 28 Juin, 11 y
p.m. dirigé du .N

au H.

Arelilv. du Patriarcat
ffreo et Kltto.

Ari-blv. du Pnti-lnrcnt
Kree et lanmbert.

G. Arvanltekls t Ob-
servation» météorole-
ffluuea s.
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RÉSUMÉ

OU UN COUP J>'<RIL 8UU LK8 DONNÉES QUI MÉCÈDENT.

En l'état actuel do la science, c'est uii axiome quo toute étude du

genre de celle qui nous occupo, ne puisse ôtro autre chose 'qu'un

essai ; et c'est pourquoi j'ai adopté lo titre de « Essai sur le climat de

Jérusalem». Le relief du pays m'a imposé une étude plus particulière

du climat de Jérusalem, ce qui m'a obligé a ne donner que des aper-

çus de Ja Palestine et môme de la Judée. La Palestine, en effet, est

pour la météorologie ce qu'elle est pour la religion: un pays 'éminem-

ment intéressant. Dans un petit espace se rencontrent tous les climats,

depuis le pôle jusqu'à l'équateur, des neiges perpétuelles d'Hermon

aux bords de la mer Morte, à 400"1 uu-iIossour de la Méditerranée.

On part de Jérusalem à midi, avec une température des + 4° à 5° C,

et dans 3h on trouve au Jourdain une température de 20°.

Il est regrettable que les explorateurs ne se soient pas occupés, dans

la vallée de Gh6r, à des étude* géody nautiques. Le mont Thubor est

très propre, comme celui de' Hoheliallien, en Éeosso, pour la déter-

mination de la densité de la terre. La géométrie de la mer Morte est

bien connue et elle peut Pôtre encore- davantage avec les moyens.

dont disposent aujourd'hui les Couvents. Or, la différence dès niveaux

qu'on y observe est éminemment propre à nous renseigner sur la

densité de la terre et la loi qui dirige les oscillations du pendule.

La vallée do Ghôr se dirige exactement du nord au sud et on

pourrait, dans cette latitude, mesurer un arc de méridien. Déplus,

elle est si fortement inclinée que des bords de la mer Morte on voit-

l'Hermon. Et si pour quelque temps, et notamment en décembre, on

voulait jalonner en ligue droite des stations avec des instruments

enregistreurs, on aurait, le long de cette vallée, une admirable



exigences do la séance, brochure, après co que

Baromètre n u ^jnj|iuin , = (,8<T v>

inft jv
» 19 février.

Huiuia.r^vej£;::::
w
: ;

-

-
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La pluie a eu son maximum en février. Voici en millimètres les

quantités tombées pendant chaque mois j

.. 1.10

354

»
, 138 Septembre...

3

21 Novembre .i. 23.

.. » Décembre ... 70

15 Janvier au 31 Décembre = 785.

Malheureusement, le relief de la ville est si irrégulier que l'eau ne

peut pas rester sur io sol ou en être absorbée; mais elle coule impé-

tueuse au fond des nombreuses vallées ou ouadi qui deviennent alors

des vrais torrents, L'ouadi En Nar, en effet, qui, commençant de la

vallée do Josuplmt se termine à la mer Morte, constitue près du Cou-

vent do Kt.-Sabu un véritable abîme.

Les indications de l'évaporimètre ont été naturellement plus faibles

à î)
h qu'à 20h

; mais la différence » été excessivement» grande depuis la

mi-mai jusqu'à mi-octobre. La rosée est d'autan t. plus abondante que

rindicntionmatinide est plus faible. Depuis 20h de la veille jusqu'à 8h

ou note, par exemple, 5, et depuis 8h jusqu'à 20h, plus de 100.

J'ajoute deux mots sur les sources: •

Avec la théorie classique sur le mode de formation des sources qui

est absolument fausse, puisqu'il serait contre toute logique d'accepter

l'infiltration des eaux de pluie comme donnant naissance aux rivières

et sources, il faut condamner aussi l'idée que de la température d'une

source on peut conclure de sa valeur moyenne pour le lieu. Dans notre

cas, ce seraient les deux sources Ihr-ber-Ejoup et Eïn-min-Éioze, qui

jaillissent, ensemble et présentent, les mômes phénomènes, Tune près de

l'autre, qui donneraient en nombres entiers lu moyenne local» li)° 0.

La question d'assainissement de Jérusalem étant en ce moment

sur le tapis, l'étude des sourees s'impose.

D'après le tableau donné plus haut, il faut reconnaître que l'eau la

meilleure est celle de la source d'Eïn-Karim. Sa température est

plus busse que la moyenne de 2°, H\ sa densité moindre que toutes les
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autres, et sa composition chimique dépourvue des sels de soufre et
des substances organiques. Mais la quantité de l'eau est insuffisante
et le niveau beaucoup plus bas que la Ville-Sainte.

yuant à Ja théorie mentionnée, j'observe que les sources qui jaillis-

sent aux environs do ht Ville-Sainte sont toutes sur les flancs dos
collines et plus près de leurs cimes que du fond desouadis adjacents;
que ces collines ne sont ni élevées, ni couvertes de neige (tout au con-
traire) et la pluie mémo n'y est pas très abondante. Si même P«„
supposait que toute cetto colline se composait d'eau, elle serait

insuffisante pour alimenter la source plus d'une quinzaine de jours.
Tandis que nous constatons que la quantité de Peau reste notablement

- invariable pendant 5 à G mois de sécheresse.

En Palestine, les habitants obviennent à ce manque d'eau par les

citernes et les réservoirs. On admire encore les vasques gigantesques
de Salomon, les birkets Mamilla, Sultan, Ezekieh, Siloam, etc., etc.

Mais l'agriculture? La Judée est un pays aride par excellence, sans

arbres, tout nu. La température du sol pendant le jour y est fort élevée

et la Méditerranée remplit par le vent ouest l'atmosphère du pays do
ses vapeurs bienfaisantes. Naturellement, pendant la nuit, réchauffe-
ment du sol est aussi grand et la rosée remplace avantageusement la

pluie. Il faut voir la rosée de la Palestine pour on avoir une idée

exacte. Et c'est à la rosée, laquelle manque rarement à la colonne

« Phénomènes et observations», qu'on doit attribuer la fertilité du sol
'

partout où il est cultivé.

En résunmnfc, jo crois pouvoir affirmer que le climat do la Palestine

n'est jms très bon.1 Les fièvres sont très communes parmi les étrangers

et les rhumatismes parmi ceux qui - sortent imprudemment le matin
et le soir. L'humidité des maisons mal construites y entre comme
premier facteur 2

.

Prof* G. L. Arvanitakis,

1. « 01 h IIaXat<mV/| èXorôei; itupetot », par Chu. M. Loparen.

2. Le Deutéronome parle longuement de cette « lèpre des maison» ».
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